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Objectifs poursuivis
Il s’agit de mesurer à travers ces indicateurs, le potentiel de développement des NTIC dans les
pays du Sud, en regard aux réalités socio-économiques. Il s’agit de déterminer les leviers à
actionner pour accroître l’usage des Nouvelles technologies au sein des différents secteurs de
la société.
Tableau des indicateurs
Domaine à mesurer
Niveau d’équipement en nouvelles
technologies

Culture informatique et aux nouvelles
technologies

Utilisation des NTIC

Indicateurs
Par secteur d’activité et par couche sociale,
par répartition spatiale dans le pays
- nombre d’ordinateurs
- nombre de téléphones portables
- nombre de téléphones fixes
- modems
- fax
- abonnement Internet
- Lignes d’accès..
Ce domaine d’observation doit permettre de
mesurer le potentiel d’appropriation des NTIC
en regard des connaissances acquises de
manière formelle ou par auto-apprentissage
des différents acteurs (surtout au niveau des
décideurs et leaders)
Les usages des NTIC sont déterminants dans
le développement du secteur, les innovations
en la matière sont permanentes et le potentiel
se mesurera essentiellement par la possibilité
de prendre en compte les usages nouveaux à
incidence socio-économiques

Le tableau des indicateurs ci-après récapitule les points ci-dessus suivant la norme de
représentation retenue.

Remarques et Amendements (après présentation en plénière)
Il s’agit dans le domaine du potentiel des NTIC de prendre en compte également avec un
certain nombre d’indicateurs pertinents les éléments suivants intégrés dans les domaines
d’observations sus cités :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Renforcement de captivité
Niveaux de formation
Capacités sociales d’appropriation des TIC
Existence de niches technologiques
Création d’emploi
Niches de croissance économique
Adéquation formation et orientations stratégiques nationales

Tableau des indicateurs
Commission 3: Potentiel de développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Objectifs poursuivis : Potentiel de développement des NTIC
Détermination des leviers à actionner pour accroître ou impulser l’utilisation des NTIC
Indicateurs

Définition

Niveau
d’équipeme
nt en
nouvelles
technologies

Par secteur ou strates
de la population
-ménages
-administration
-secteur éducatif
-société civile
-secteur informel

Culture
informatiqu
e et aux
nouvelles
technologies

Détermination de la
capacité sectorielle de
la manipulation et
d’usage des outils

Utilisation
des NTIC

Niveau d’utilisation
des NT par secteur
d’activité
1- en relation avec
leur activité
2- en interne
3- en externe

Pertinence

Nature de
Source
l’indicateur
(qualitatif,
quantitatif)
Permet de
Quantitatif
Données
mesurer la
existante
répartition des
s
équipements
(Directio
en NT dans
n de la
les différents
statistiqu
secteurs
e et
socioautres)
économiques
Qualitatif
Etudes

Méthode
de collecte

Enquêtes

Enquêtes

Liens avec
d’autres
indicateurs
Corrélation
avec les
indicateurs
sur la télé
densité,
l’énergie en
répartition
spatiale et
sociale
Alphabétisati
on
Education
Formation
professionnel
le et
technique

Adéquation par
rapport aux
organismes
officiels
Relation à établir
avec les directions
en charge des
statistiques
économiques
(douanes …)

Observations

Différenciation
entre capitale et
régions
Monde urbain
versus monde
rural

Qualitatif
Quantitatif
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